
OUVERTURE AU CENTRE COMMERCIAL CLOCHE D’OR

Le Luxembourg se réjouit d’accueillir un nouveau restaurant Big Fernand, situé dans le tout nouveau 
centre commercial de la Cloche d’Or. Nos amis luxembourgeois vont enfin pouvoir vêtir leurs chemises 
à carreaux et croquer dans ce que l’on appelle chez nous, Le Hamburgé à la française. 

On dit qu’il se prépare quelque chose de grand, Big Fernand met les petits plats dans les grands, et prévoit 
d’accueillir ses clients dans une surface de 122 m² (dont 60 m2 de terrasse). Le restaurant s’installe dans le centre 
commercial de la Cloche d’Or, ce flambant neuf bijou architectural et contemporain au sud ouest de la capitale 
Luxembourgeoise. L’enseigne promet de faire vivre l’expérience Big Fernand de façon grandiose !

Rendez-vous au restaurant Big Fernand Luxembourg à partir du 28 mai 2019. 

L’occasion de découvrir un lieu unique pour déguster toutes les nouvelles recettes : Pierrot, le nouvel hamburgé ou 
les Gargandines comprenez «frites» (poitrine fumée, mimolette, ciboulette, sauce mimolette maison).

BIG FERNAND VIENT SONNER LA CLOCHE D’OR !
PREMIÈRE OUVERTURE AU LUXEMBOURG

TOUS LES JOURS DE 11H30 À 23H30 
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GAGNER VOS PLACES POUR LA BIG BOOM 
D’INAUGURATION

Tenez-vous prêts, la Big Crémaillère du Luxembourg c’est le 27 mai 
2019 et on vous fait gagner des places sur la page Facebook «Big Fer-
nand Luxembourg» ! Fermez les yeux et imaginez des Hamburgés, 
des fernandines, du champagne & des cotillons ? On se voit là-bas ?  



  

6 En 6 ans, Big Fernand est devenu un acteur majeur du manger bon 
et rapide grâce à ses hamburgers gourmets renommés Hamburgés. 
100% français, ils sont faits sur place avec du bon fromage au lait 
cru et de la viande hachée sur place. Les frites, ou plutôt  
les « Fernandines », sont elles aussi faites maison et les pains 
des Hamburgés sortent tout droit d’artisans boulangers.

L’enseigne compte bien asseoir sa position de leader sur le 
marché du burger gourmet avec aujourd’hui 53 restaurants 
et bientôt plus avec l’ouverture prochaine d’un restaurant en 
Guadeloupe puis à la Réunion.
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BIG FERNAND DANS L’HEXAGONE 

    
CONTACT PRESSE

Agence Prad’s Com — 44, rue de Neuilly, 92110 Clichy 
09.53.46.39.06 - www.pradscom.com

Christophe Pradeau : christophe@pradscom.com - 06.52.02.81.76
Mia Pradeau : mia@pradscom.com — 06.58.82.94.60

MANGEZ DES HAMBURGÉS !

Big Fernand conforte aujourd’hui sa position à l’international avec 
quatre restaurants à Dubaï et au Luxembourg. Conforté par son 
actionnaire majoritaire BlueGem Capital Partners, choisi pour accé-
lérer ce développement. 
Le chiffre d’affaires réseau prévisionnel atteindra les  
65 millions d’euros fin 2019.


